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Matières enseignées :
Droit international ; Droit constitutionnel ; Libertés fondamentales ; Introduction générale au droit ; Droit
international des droits de l’homme (systèmes régionaux) ; Histoire institutionnelle des droits de l’homme ;
International human rights law

Fonctions :
- gestion administrative du CDI 2006-2011.
- création de l’Association pour la promotion interuniversitaire des droits de l’homme (2006) et
Présidence de l’APIDH (2009-2011).
- création de l’Association pour la promotion du droit international (2011) et Secrétaire de l’APDI.
- Responsable du partenariat CDI/IEPF pour l’animation du portail Médiaterre.

Formation :
Doctorat en droit international et relations internationales obtenu en 2011 (Université Jean Moulin Lyon 3)

Principales publications – Travaux :
OUVRAGES :
L’emploi de la force en mer, thèse de doctorat, Bruxelles, Bruylant, 2013, 625 p.
Manuel de droit international de l’environnement, DOUMBE-BILLE (S.), NERI (K.), SMOLINSKA (A.M.),
PACCAUD (F.) et MIGAZZI (C.), Bruxelles, Larcier, 2013, 226 p.
COLLOQUES INTERNATIONAUX :
Lutte contre les mouvements sectaires et respect de la Convention européenne des droits de l’homme :
quels équilibres ? Contribution présentée avec Anna Maria Smolinska, Colloque du Concours Habeas
Corpus, La religion et la Convention européenne, 4 et 5 avril 2013, à paraître.
Le bilan du traitement spécial et différencié, SFDI, L’Etat dans la mondialisation (colloque de Nancy de juin
2012), Pedone, 2013, pp. 301-322.
Les Equipes de protection embarquées : un nouveau défi pour le droit de la mer, La Contribution de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer à la bonne gouvernance des mers et des océans, 13 et
14 décembre 2012, à paraître, attestation de publication.
La sous-régionalisation, in DOUMBE-BILLE (S.), La régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant,
2012, pp. 209-240.
La régionalisation de la sécurité collective en mer, in BALMOND (L.) et ARCARI (M.), Centre de recherche
franco-italien, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 247-269.
La notion de dignité humaine, fondement de l’émergence de nouveaux droits de l’homme ou nouveau
droit substantiel ?, in DOUMBE-BILLE (S.), Nouveaux droits de l’homme et internationalisation du droit, Les
nouvelles dimensions de l’affirmation, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 53-79.
Le droit à l’énergie, un nouveau droit de l’homme ?, in DOUMBE-BILLE (S.), Défis énergétiques et droit
international, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 335-352.

CONTRIBUTION À DES OUVRAGES COLLECTIFS :
La responsabilité de l’Etat dans le cadre des opérations d’interdiction maritime, in TRAPP (K.) et
PAPASTAVRIDIS (E.) La criminalité en mer/ Criminal acts at sea, Centre de recherche et d’études, Académie
de droit international de La Haye, Matinus Nijhoff, 2013, à paraître, attestation de publication.
L’humanité, un sujet ?, in HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), L’humanisme, Mélanges en l’honneur de Jean
Dhommeaux, Paris, Pedone, 2013.
REVUES ET PÉRIODIQUES :
The Use of Force by Military Vessel Protection Detachments (L’emploi de la force par les équipes
militaires de protection embarquées), Military Law and the Law of War Review/Revue de Droit Militaire et
Droit de la Guerre, 51/1 (2012), pp. 73-96.
Les cotisations volontaires obligatoires : un phénomène financier méconnu, Revue de droit rural, avril
2013, pp. 18-24.
Le pardon de l’Etat. Etude de droit public, RDP, 2012-5, pp. 1309-1338.

Langues parlées :
Italien et anglais courant
Notions d’allemand
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